
 
©Communion Internationale dans la Grâce, le 2 décembre 2015  Page 1  

Un chant de Noël 
 

Par GCI Weekly Update, le 2 Décembre 2015 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Il y a quelques années, Tammy et moi avons assisté à la pièce de théâtre Un chant de Noël basée sur le 
roman de Charles Dickens qui a le même titre. Dickens a écrit le livre en 1843, en grande partie pour 
dénoncer la corruption au sein du gouvernement britannique, qui favorisait les riches et qui opprimait la 
classe ouvrière avec des lois qui envoyaient souvent les pauvres (le père de Dickens inclus) à la prison des 
débiteurs. 
 
Vous êtes probablement familiers avec le personnage principal du livre, Ebenezer Scrooge. S'appuyant sur 
la vie d'un homme qu'il avait connu, Dickens dépeint Scrooge comme étant un homme outrageusement 
égoïste qui dirigeait une « maison de commerce » (un bureau de comptables). Agissant en fonction des 
craintes qu’il entretenait depuis sa tendre enfance, Scrooge est devenu obsédé par la richesse, lui coûtant 
l'amour de sa fiancée et étant expédié dans une spirale de solitude égoïste. Le nom de Scrooge fait partie de 
notre langage pour désigner quelqu'un qui est égoïste, avare et méchant. Voici comment Dickens le décrit: 
 

« Le vieux pêcheur était un avare qui savait saisir fortement, 
arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout ! Dur 
et tranchant comme une pierre à fusil dont jamais l’acier n’a 
fait jaillir une étincelle généreuse, secret, renfermé en lui-
même et solitaire comme une huître. Le froid qui était au-
dedans de lui gelait son vieux visage, pinçait son nez pointu, 
ridait sa joue, rendait sa démarche roide et ses yeux rouges, 
bleuissait ses lèvres minces et se manifestait au-dehors par le 
son aigre de sa voix. » 
 
Dans l'histoire de Dickens, qui débute la veille de Noël, il 
semble qu'il n'y a pas de limite à l'égoïsme d’Ebenezer 
Scrooge. Il a un commis de bureau, Bob Cratchit, un homme 
très pauvre avec une famille nombreuse. Le jeune fils de Bob, 
Tiny Tim, est estropié depuis la naissance et dans l'esprit de 
Scrooge, il ne devrait pas enlever la nourriture et la chaleur 
aux autres. Lorsque Bob, qui est contraint de travailler dans un 
bureau froid, tente d'attiser le feu, Scrooge lui refuse l'accès au 
charbon. 
 
 
 

 

Durant l'après-midi, Fred le neveu de Scrooge invite son oncle à une fête de Noël. Scrooge refuse 
l'invitation dans des termes des plus rudes. Lorsque deux hommes entrent dans le lieu de travail en 
demandant un don de bienfaisance, Scrooge les jette dehors. Et lorsque les gens lui souhaitent « Joyeux 
Noël », il répond avec la désormais tristement célèbre exclamation, « Bah! Sottise! » 
 
Aucun doute à ce sujet — Ebenezer Scrooge détestait Noël ! Mais ensuite son attitude a changé. 

Le fantôme de Marley 
Illustration originale  

d’Un chant de Noël (1843) 
(Domaine public via Wikimédia 

Commons) 
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Le soir de Noël, après être rentré à la maison après son travail, Scrooge est confronté par le fantôme de son 
ancien associé, Jacob Marley, une personne tout aussi avide qui prétend être venue voir Scrooge pour lui 
épargner le sort qui le guette. Scrooge sera visité par trois esprits, dit-il. Le premier est « l’esprit de Noël 
passé » qui reprend la vie de Scrooge en lui montrant les événements significatifs qui ont fait de lui ce qu'il 
est aujourd'hui. Le deuxième esprit, le « l’esprit  de Noël présent, » fait voir à Scrooge la famille de Bob 
Cratchit qui profite de Noël malgré leur manque de ressources matérielles, puis la fête du neveu Fred et 
puis quelques autres événements de Noël où Ebenezer commence à percevoir une autre facette de Noël. Le 
troisième esprit, « l’esprit de Noël à venir », présente Scrooge à divers groupes de personnes qui parlent de 
la mort d’Ebenezer. 
 
Suite à ces visions, Scrooge se repent de sa propre justice, de sa vision cynique et déplorable du monde et 
des mauvais traitements envers les autres. Il se voit avec clarté et il voit l'amour de la famille Cratchit qu'il a 
longtemps maltraitée. Il note à quel point ils aiment malgré qu’il maltraite son employé, Bob, et il est 
particulièrement touché par Tiny Tim, qui porte un toast à la santé de Scrooge malgré que pour lui-même, 
elle lui fait défaut. L'histoire se termine avec Scrooge, qui ayant connu un changement de cœur complet, 
souhaite un joyeux Noël à tout le monde, donne une grosse augmentation à Bob Cratchit, fait un don à 
divers organismes caritatifs et modifie la façon dont il considère la vie. 
 
Même si je n'écris habituellement pas sur des choses comme des fantômes et des esprits de Noël, Un chant 
de Noël me touche émotionnellement pour plusieurs raisons. Comme la plupart d'entre vous le savent, pour 
une grande partie de ma vie je n’ai pas fêté Noël. Peut-être certains d'entre vous se sentiront concernés. Non 
seulement j'avais acquis l'idée absurde que les fêtes païennes du solstice d'hiver faisaient de Noël une fête 
païenne, j'ai aussi cru que Noël ne pouvait pas être le jour exact de la naissance de Jésus. En conséquence, 
j'ai refusé de souhaiter aux autres un « Joyeux Noël » et j’avais généralement une approche « Bah! Sottise!» 
envers toutes les choses reliées à Noël. Je ressemblais plus à Ebenezer Scrooge pendant la saison de Noël 
que ce que j'admettais. Je remercie Dieu d’avoir changé mon point de vue. 
 
 

Les nombreuses prophéties de l'Ancien Testament pointent à 
la naissance du Messie, les Évangiles du Nouveau Testament 
ajoutent des détails sur la naissance elle-même, racontant que 
les anges faisaient des proclamations, que la multitude de 
l’armée céleste chantait des louanges, que les bergers 
s'inclinaient dans l’adoration et que les rois mages offraient 
des cadeaux — tout cela parce que le Fils de Dieu était 
devenu le Fils de l'Homme! 
 
Il n'y a certainement aucune justification dans le Nouveau 
Testament pour avoir une approche « Bah! Sottise! » envers 
la célébration de la naissance de Jésus. Nous célébrons parce 
que la lumière du cosmos est venue dans un monde de 
ténèbres et nous a amenés à sa lumière. Nous célébrons parce 
que, par l'Incarnation, Dieu est devenu l'un de nous afin que 
nous puissions vivre pour l'éternité comme ses enfants bien-
aimés. Pour toutes ces raisons, pendant la période des fêtes 
nous célébrons la naissance de Jésus avec joie, avec 
enthousiasme et avec l'amour envers les autres. 

 

Elle enfantera un fils 
Par Liz Lemon Swindle 

(Utilisé avec permission) 
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Tout comme Ebenezer Scrooge se réjouissait de sa délivrance à la fin d'Un chant de Noël, je me réjouis de 
savoir que j'ai été délivré de l'esclavage des arguments absurdes et du légalisme tueur de joie — un 
esclavage qui, malheureusement, continue de retenir certaines personnes dans son étau. Je prie pour que 
vous éprouviez la joie de votre délivrance quotidienne et en particulier au moment de Noël. 
 
En aimant et célébrant la naissance de notre Seigneur Jésus, 
 
Joseph Tkach 
 
P.-S. :  Tammy, Stephanie, Joe et moi vous souhaitons à vous et à votre famille une merveilleuse période 

de l’Avent et de Noël. Puisse Dieu vous rappeler continuellement à quel point vous êtes aimés et 
que votre réponse en soit une de louange continuelle et de remerciement envers lui. 

 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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